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SÉIÉMLE

( Suite et fin )
11 K \\c Ht C3 eiIia8tte , ieS dernières pluies

Sré ^1 l^e'ques dégâts , maismal-
tfie tl[eQ °n escompte uq bon rende-cq orf) e g el en se ' gl e . moins bon
%ltes " It u - sie , les avis sur les
toi res _ "0nt toujours aussi conlradic-

3S Uns sont opïimistes et
2°Uvert̂ eUX""à se lrouveot ceux du
ïessitj- ■ ren | ' es autres sont très
eXagèr 1SteS *a , sant 'a Part ^es
il e 5 ( al '°ns d'un côté et de l'autre ,
sera que la récolte du blé
as peu déficitaire , mais
le seigi" Preure à la moyenne ;
accuse , Serait moins bien partagé eta 'Qsi J311 Un déficit plus sensible> te maïs .
<~alreS d' exportation sont sans

blé -' °Q n'exP^die presque rien
de Usais '6S ex Portations d'avoine et
4S(j S°n ' Modérées . Les prix des
s°m p^r les exportateurs
% ie ^' sPar Hè avec ceux pratiqués

mafchés importateurs pour
se ( ra jt e s Sor tes étrangères ; aussi ne
Nte. l ~ '' que de très rares et très
/'¿f_faî'll'  r

pr°Q ilùs * l 1Cs rapports offciels parve-
s°U[f3rt eri ee > le blé d' hiver aurait' ont cn ^' Us ou m°ins des pluies qui
lUa nt Uche dans plusieurs endroits ;
lrè$ jjQau k'ê de printemps , il promet
ûti nj aj reQ dement . Les perspectives
flatio^ S°,nt Arables et les innon-
Gè8au Q 0nt occasionné que des

A S1°caux .
Elapport ats"Unis^ d'après le dernier

î,lHo re du Bureau de l'Agi i
iûn (jJ ° n Peut estimer la produc-
le,- loli 60 'liver à 120,750,000'' h (jctr,|reS Cl c < " e du blé à G3 millions

l°ll troc' i-cidi , s ' a u total 183,750,0)0
' haijj . j" Le rapport est comme
'rèèrai e " lros conlei ló et considéré
'rès iô Clïlent comme optimiste . D' a

rincinnatî Price Current , le

rendement au battage donnerait déjà
des déceptions dans l'Ohio , flndiana
3t l'Illinois . Dans la Californie et

' Orégon , on estime que la production
3u blé sera inférieure de 3 0/0 à celle
3e l' année dernière .

Voici d' après le rapport du bureau
de l'Agriculture , la condition du maïs
lu 1 " juillet , avec la superficie ense
mencée et l'estimation de la produc
ion , comparativement aux cinq an
nées précédentes :

Condition Superficie
au ensemencée Production

Années 1 " juillet acres hectolitres

1892 . 81.1 74.515.000 577.500.000
1891 . 92.8 77.945 000 719.250.000
1890 . 94.1 71.790.763 521.389.500
1889 . 80.3 78.319.651 739.512.200
1888 . 92.0 75.672.763 695.716.500
1887 . 97.7 72.392.720 509.656.350

Il y aurait donc , d'après ces chif
fres une diminution de près de 142
millions d' hectolitres dans la produc
tion du maïs cette année , sur celle de
l' année dernière .

Les affaires commerciales propre
ment dites continuent à se ralentir .

Malgré cela , il ne paraît pas qu' il y
ait lieu à plainte sérieuse , si on com
pare la situation actuelle avec celle de
la période correspondante de l'année
dernière . Les recettes des Compagnies
de chemins de fer considérées comme

moyen d'appréciation , par exemple,
accusent dans leur ensemble une

plus-value sur celle de 1891 , plus-
value d' autant plus remarquable que
les prix de transport en grande vitesse
ont subi une réduction considérable ,
ce qui indique un activité bien plus
grande dans l' industrie des transports ,
et en somme une reprise accentuée
des transactions générales .

Les Canaux du Rliooe
à la Chambre

La question sur les Canaux du
Rhône , acceptée par le Gouverne-
ment qui avait désigné pour y ré-
pondre M. Develle , ministre de l'a-
priculturc , lui s été posée comme on
l' a vu dans la séance du 12 , par M.
Granet, choisi par ses collègues les
délégués des députés de la Ré-
gion .

La dévouement à cette œuvre de
l'ancien député d'Arles , arrondisse
ment des mieux dotés dans les irri
gations futures , n' était pas le seul
motif de ce choix . Mais on se sou
venait qu'en 1886 il avait , comme
M iii^tr e autorisé et collègue de M.
Develle , fait 'à Valence des promes
ses d'exécution à M. le président du
Conseil , qui en co moment était
l' interrogateur . C'était le lien entre
ls piésent et lo passé et il pouvaitêtre
utile de le rappeler au besoin .

La réponse de M. la ministre de
l'agriculture a été aussi nette que
formelle .

Le projet sera porté au Sénat au
mois d'octobre , b la rentrée du Par
lement . Cette fois , c'est bien la fin
de nos longues attentes , car le Mi
di qui a su apprécier le dévouement
de M. Loubet à cette œuvre si né
cessaire , sait bien que s' il entame la
question , c'est pour la résoudre et
que les fantasmagories décevantes
du passé ont enfin vu leur terme .

Aussi la Presse du Midi , liguée sans
exception de couleur, pour la reven
dication des Canaux du Rhône , lui
adresse-t - elle aujourd'hui par tous
ses organes , l'expression de la re
connaissance de la région entière ,
qui lui abandonne en toute confian
ce le soin de ses intérêts .

Mais, c'est avec un plaisir inatten
du que gnous lisons les expressions
rassurantes dont s'<-st servi M. le
ministre de l'agriculture pour nous
faire connaitre les décisions du gou
vernement . Jusqu'ici il ne nous y
avait pas habitués , et les Canaux du
Rhône ne nous paraissaient pas au
nombre de ses préoccupations , autant
que nous l'eussions désiré . La ques
tion des sucres et des betteraves
nous avait semblé attirer plus vo
lontiers son L attention que celle des
irrigations .

Il n' est plus possible aujourd'ui de
douter de son désir de voir aboutir
l'œuvre capitale de son ministère , et
les Canaux ne pouvaient certaine
ment avoir un plus habile défenseur .
Le ministre peut non seulement
compter sur le concours dévoué des
Groupes , ses anciens collaborateurs ,
mais ces derniers viennent encore de
provoquer pour l'exécution de nou
velles et sérieuses interventions, Nous
le savions vaguement, les paroles
ministérielles ont confirmé ce bruit ;
notre confiance aujourd'hui doit donc
être absolue .

Tout ce qui s' est fait jusqu'ici en
irrigations ne peut être considéré
que comme des essais et d ' s tâtonne
ments . L'œuvre véritable qui va
mettre en pratique les bases établies
par la grande commission de l'amé
nagement des eaux c'est les Canaux
du Rhône . Mais il faut profiter de
l'eupérience du passé , dans cette
question , dont l' importance est si
grande qu'elle a préoccupé l' Italie ,
bien plus avancée que nous en ma
tière d' irrigation .

Le journal Ls Temps en parlait , il
y a qu àque » ours , avec una grand e
compétence , et il rappelait ce
qu'avait fait l' Italie après le vote de
la Chambre en 1881 . 11 citait quel
ques phrases du rapport do M. Sos-
pizio , envoyé en mission par le gou
vernement Italien pour étudier le

résultat du grand projet d' irrigation
de la vallée du Rhône , que venait
de voter la Chambre des députés . Et
alors que le gouvernement français
laissait sommeiller cette question , M.
Sospizio jetait, au retour de sa mis
sion , Sun cri d'alarme à ses compa
triotes .

Aux citations de ce rapport , for
cément restreintes , faites par notre
éminent confrère , nous en ajoute
rons quelques-unes fort courtes .

M. Sospizio dans les conclusions
de ce rapport , comparant la vallée
du Pô , dans le Piémont et la Lom
bardie , à celle du Rhône , disait en-
coro :

« Les terrains etles eauxdans les deux
» valleés , sont égaux . La vallée du Rhô
» est cependant plus méridionale que
» celle du Pô et la température de
» l'irrigation avec un plus grand
» coëflicient de chaleur influe sur
» la précocité , sur la valeur nu
» tritive et sur l' abondance des pro
» duits .

» Je crois ne pas me tromper en
» présagant pour un pareil fait une
» perte grave pour l'agriculture ita-
» lienne sur l'exportation du bétail
» vers la France .»
>

» L9S cultures industrielles récla-
» mont de grands travaux d' irriga-
» tion et des engrais puissants , mais
» avec leur rendement ellei récom-
» pensent largement les frais . »

» Elles n'ont pas seulement pour
> effet de produire dans lo pays des
» matières premières et des arti-
> cles de consommation , que mainte
» nant on y importe , mais elles
> peuvent être encore d'un grand
» secours i- l'économie générale ///.»

M. le ministre de l'agriculture nous
excusera d'empiéter momentanément
sur son domaine , car il ne passe
ra pas sous silence cet important
rapport . Mais nous avons dû saisir
l' occasion de pouvoir établir qu' à cô
té de la nécèssité incontestable des
Canaux pour notre région , il y a là
aussi une question d'interet général .

Ce sont les italiens , nos adver
saires , qui le proclament et peut être
accepterait-on plus volontiers cette
vérité , venant d'une telle source, que
si nous en faisons nous-mêmes la
facile démonstration .

Le Syndicat de la presse du Midi
pour les canaux du Rhône .

kilos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Algérie

Alger, 26 juillet
La plupart de nos négociants et

courtiers sont parîis , partent ou
>vont partir pour France , respirer
durant quelques jours un air plus
frais .que celui dont nous sommes
gratifias ; quant aux acheteurs de
France qui viennent en Algérie trai
ter directement leurs affaires , ils ne
sont pas encore arrivés . Cette pénu
rie d'acheteurs ne peut rendre les



affaires très actives . C' est à peine si
i a loin eu lo;ri on en signala quel
qu' une , dont chacun semble vouloir
garder le secret avec soin , il n'y
aura vraiment activité que le mois
prochain à l' apparition des primeurs .

Des nouvelles que nous recevons
des divers points vu départeouent , il
résuite que nos vignes souffrent de
la stxheresse persistante; dans la
plaine du Chéliff , la récolta afiirme-
t-on sera presque nulle .

Souk-Ahras 26 j uille
Les vignes , dit le Petit Souk-Ahras ,

présentent le plus bel aspect et la ré
colte s' annonce bien . Les affaires sans
être bien actives pour le moment ne
sont pas absolument nulles . C' est
ainsi qu' un a traité , paraît il , la ca
ve Bcroud à prix jusqu'à ce jour in
connu .

REVUE DES âLCOCLS

La publication du tableau ci-dessus
montrant pour le mois de juin une
diminution dans la stock a fait pro
gresser les cours sur la plupart des
marchés .

A Paris une reprise sensible s' est
produite par suite d'achats impor
tants ; on ne saurait dire qui l'em
portera dans la lutte engagée entre
haussiers et bais-riers.Si les premiers
sont favorisas par ie peu d' importan
ce ti » stock locai , en peut admettre
aussi que le oeport constant est de
rature' à déjouer leurs combinaisons
à ua moment déterminé. Quant à l'é
loigné , ii ne donne lu- si qu' à des af
faires assez pan actives tous eu fai
sant preuve de bonne tenue . Samedi
en clôture 42.75 , juillet s' eit payé
48.50 et août 47 Irans ; les quatre
derniers , demandés à 49 fr. , n'ont
eu vendeurs qu' à 43.25 ; les quatre
premiers mois ont valu de 42 . 75 à
43 ttaucs . Lundi ou a coté :

Juillet 48 50 à
Août 47 22 à 47
4 derniers 43 25 à
4 pre miers 42 75 à 43

Le stock :ans les entrepôts de Pa
ris a diminué "e 350 pipes , il atteint
3.400 pipes , contre 3.750 la semaine
précédente , et 10.1000 à la date cor
respondante de l'année dernière .

A Lille , le marché est ferme sur
toutes les époques et la demande
bien soutenue , notamment sur les
époques rapprochées ; le prochain a
été traité à 46.50 de même septem-

f bre que l' on a fait à 43.25 ; la ferrete
I s'éteud , en livrable , sur les quatre
\ derniers qui sont demandes à 41.25 ,
S mais restent offerts à 41.50 ; les qua

tre d'octobre n'ont plus acheteurs à
40.75 prix ra ; té offert; ils sont de
mandés à 40.50 .

Sur les Mitre* marchés des dépar
tements , k s affaires _ ont été caltova
pendant toute ia huitaine ; les cour»
s'inscrivor ' sans variation . A Bor
deaux , ou ih-m te.i 3[6 lins du Nord
disponibles , 51 à 52 ir . nu ; do juillet
à fin septembre , 51 lï ; les trois der
niers .et les quatru piemiers lont de
46 à 47 fr.

3/ô des oins et des marcs . — A Cette ,
le trois-six de vin se maintient à
105 fr. ; le marc vaut 80 .

A Nîmes , le 3/6 bon goût disponi
ble et à livrer sur les 4 mois de mai
vaut de 90 à 95 fr. et le 3/6 de marc
de 75 à 78 fr.

A Béziers, le 316 reste coté nomi
nalement 100 ( r. et le marc vaut 86 fr.

A Montpellier , le 3[6 bon goût est
tenu de 96 à 105 fr. et le marc à
80 tr.

A Pézenas , le 316 disponible ou li
vrable courant du mois vaut 109 fr.
et le «d arc 85 francs .
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MOUVKHKXT Du t*OiVT ÎKS CST i

ENTRÉES
E)u 27

P. VENDRES v. fr. Ville d' Oran
817 t. . cap . Thulier , div. j

Du 28

LANOUVELLE cut.fr . Autour Regret-
té 7 tx. cap . Gaillarde sable .

MARSEILLE v. fr. Môdéah 235 tx. j
cap . Ramade   di

SORTIES
Du 17

P. VENDRES et ORAN v. fr. Moïse
cap . Fonesuel div.

BORDEAUX v. fr. Nantes-Bordeaux f
cap * Jîaryn div.

MARSE1LLE et BONE v. fr. 1 s 1 y cap .
Planés oiv .

MANIFESTES

Du v. fr. Médéah , cap . famal ?, ve
nant de Marseille .

Transbordement No 3350 : 15 c.
tabac . — Transbordement No £3352 :

5   albâtre .™ Entrepôt No 1658
A. ttandon , 10 c. lait condensé .

Du v. fr. Durance , cap . Thorent , ve
nant de Gênes et Marseille .

Ordre , 100 c. citrons , 50 b. dé
chets coton . — Transbordement No
3275 : A. Cassan , 20 b. étoupe . —
Transbordement No 328 : 476 s.
maïs . — Transbordement No 3269 :
!.. Dussol , 500 s. dari . — Transbor
dement No 3324 : V. Baille , 6 b.
chanvre .

Du v. esp . Sagunio , cap . duquel , ve
nant de Valence et Marseille .

Ordre , 26 f. vin , 18 fard . peaux sè
ches . — Quintin Doria , 50 f. vin. —
J. Coste , 42 s. cornes . -- Ordre , 80
f. vin. R. Marty , 87 f. via . —
Ordre, 46 f. vin.

CHROIHQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

F IICMET
DE

Construction d'une loue is Monl
ÉTUDE DES VOIES ET MOYENS

(Suite et fin )
Séance du 17 Mars 1892

Membres présents : MM . Marius
Coulon Ainô , président;Gr Ffischvicç— !
président , G. Amadou , secrétaire-tré- f
sorier, Bas , ' Couderc , Dagrip , Lapeys- j
son nie , Pommier . j

Le procsè-verbal fie la dernière j
séance est lu et idopta . j

M. Frisch demande la parole :
Il déclare reprendre sa proposition , {

sur laquelle la Chambre a re:«sé de 1
statuer dans la dernière séance . Pour "
lui , un point domine tout : il estima
que livrée à ses propres forces la |
Chambre ne peut plus au jourd'lid ;
réclamer l ' exécution d'une forme do  Ê
radoub .

M. le Président se déclare d' un |
tout autre avis et sans revenir sur
les motifj qu' ils a déjà donnés pour i'
appuyer son opinion il fait remarquer f
à ses Collègues que dans les conditionsoù est engsgoe l 'affaire il ne lui pa-

raît pas actuellement P° 5 S in co»f5 '
clamer i : nouveau i 0 /
i ' État , du Déparièren ei '
la Commune . , „ 2S pf;;A   sujet on ne L i'2
de vue que par sa 1®-.
vrier 1889 à M. le Préfe .. isq u 0".''
la Chambre disait que, P ^ oll c0i> rî ..
pouvait compter sur 1® ^ IM
cumaire ni de l'État , n '
teaent , ni de la corn m
elle seule que devait inco
possibilité de présenter *
moyens d' en édition du P 1 'e tte ,,,

or, c'est précisément 0qu «
du 12 Février 18S9 1e " W5;
Ministre des travaux P u ' jgplfç
« épê ' he du 30 No « et» b 1
saisir la Chambre d « s j
finitive du projet . .. n ( sf-i

M. le Présidant »»*' 68 .«;',
qu'il a déjà dit à ses
que de par tout c < s P ere jjju l , '[,,
minist atifs , il tient P'jérl3:1f"';
tenter toutes nouvelle" .. â é ^
M le Préfet s'est d-à eîp ' g pép ;;
qui concernait l'État e • du 1 ',
mont. Qua-'U à la • 0 03 ItlU.' j
qui ne répondit raême P a> tar6i  mière demande de cet2t°p i'if ladressée eu date «u ^ .. hoi .û 'j"
o i sa t qu' elle est
gée dans un projet c
forma de ra ioui) éffl»"'
nitiative piivfte , et Q"® ,., po5'Á¿p
combinaison qui la 1 es t f eD ll` ?:i
paraît compter que £'lui vaudra de graiids *eu . '; ettSv
d ailleurs ne qarait P jS
démontré . , v'è'rio'

Par suit i il n' est P -? 'ù l»-.,;
qu' elle corsente à se l ie ' col
ore pour lui p e er ' rU0 l
pécuniaire que l' état '“'
nancts municipales ren 1'
blématiques . f

H. Couderc fait de
la rigueur , cette de®a»«
ton ne doit pus être rei
près de l 'État qui
qiiem ; nt re!isé , il a * l3nfr 1ri " Dt fp-
même • up i'S du D
la Commene qui ont £•»«> s»9 l rf
y a loigfemps , et « I, p "J
avoir îîucui) incon'en'“;''j.g
Ciicï.cb.-e à tenter aanr 9 j
que riou?e;le démarcnO *

En conséquesce , pfi1y
je reprends en p ~rtie 'v lfl
d . :, i. frisch et je prie
dent de vouloir bie " j - çu il
la Chambre la motiou d »

La Chambre de c ■/
après avoir délibère su
sions du r ippo t de , .* je r nl"'
q-i'elie a nommée à 1 } .p
cher les voies et ra0| t, ')c onfitI'| jfpropres à assurer ' a j jμs
d' une forme do radouu
port ; ,J

(N-2;

CŒUR D'ARTICHAUT

NOUVELLE

PAR

E MI A SORC

« Petite sœur , petite sœur , je suis
bien malheureux !»

Marie , très é:i,ue , embrassa son
grand fière .

— Je te connais bien là lui dit-
elle avec douceur . Tu te crois mal
heureux parccque tu es poète . Ton
imagination ardente attache une
grande importance à tout ce qui la
frappe , et ton cœur qui ne rêve qu' à
l' idéal , se b ess : aux ronces de l' im
pitoyable réalité . 0 mon cher ami ,
combien ;i faudrait peu pont que tu
sois heureux ! Te confinant dans le
cadre qui convient à tes goùts,l'étu-
de pourrait faire do toi un vrai phi
losophe . ES jugeant l'humaine comé

die de la hauteur de son talent, tu
rirais des petitesses humaines en
te réjouissant de ne les point subir .

Oui , c'est le calme de l' étude et de
la solitude qui te conviennent . Laisse
le caprice aux femmes et l' instabilité
à l'homme frivole . Poui toi , tu auras
la paix du cœur quand tu garderas
ton cœur pour toi seul et. .. un peu
pour moi , n' est-ce pas ?...

— Oh I charmante sœur, combien
je t'aime ! Tu m'indiques la source
du vrai bonheur I Oui , le sort en est
jeté ! je renonce à ma vie de folles
amourettes pour me consacrer à
chérir mes livres et ma gentille
sœur !... Je resterai célibataire !.:

— Et moi frère , je serai ta petite
sœur pour la vie : nous ne nous ma
rierons ni l' un ni l'autre . îarché
conclu , n'est-ce pas ?

—■ C'est juré !
— Oh ! cette fois , je crois à ton ser

ment I
— Mors , petite sœur , tu ne veux

pas te marier ?
— Avec les exemples d' infidt-litê

que turae donnes , je juge de l' incons
tance des hommes   !.

— Petite sœur , pardonne -moi , je ne
suis qu'une exception .

— L ' exception confirme la règle !
Mais rassure toi : c' est pour plaisan
ter que je parle ainsi : Je ne veux
pas me marier par principe ; parce
que j'ai un frère à soigner et que
j'ai des pré ispositions pour remplir
le rôle ne sœur de charité .

— Petite sœur, tu es un ange : un
baiser %

— Deux si tu veux , et que çi le
console .

* ¥

Charles a aujourd'hui 30 ans.
C'est un vieux garçon réglé comme
un papier de musique , partageant soa
existence à chérir la plus charmante
des sœurs et à cultiver la poésie , qui
élève l'âme et ennoblit le cœur .

lit Charles est heureux lorsqu' il a
écrit une délicieuse page de feuille
ton pour sa Revue Littéraire, lorsque
sa gentille sœur vient lui annoncer
avec son plus gracieux sourire que
le d;ner est servi . C'est l' heure ees
entretiens familiers , des confidences ,
où le gentil babil de la sœur vient
apporter sa note gaie dans ce milieu
un peu rococo , un peu ancien , un peu
vieux siècle comme on dit aujoui-
d' ii ui .

Mais quelle singulière existence
que , celle de ce petit ménage du

,» ° rt
frère et de la sœur dov ^0
Dns . Eli?, viv-% nerveo ^  m«'
lui , sérieux , froid , pf0S - /
iiqu.ï . i,tie s,›:

Oh ! que de fois la P® t f
dû s' ennuyer e a coi» ' ul t»"
gi'i ; n 1 Irèro qu' elle a , rB ^
pendant . - pfe .j ''

C' est qu' tn dépit du s® ji® ' PÎ
goût ;! et de ses sermen ttii c j , ,j
amoureuse de Leuis v . ca j
de son frère , un ebar»1 £
un jeune homme dis » i '

Marie n'ayant pas de . t?y>
ri f , et ne possédant p . '''
mslle qu' un frère un Pe" eC1 i0' j?1
fatalement aimer I
qui s'offirait à son a" i
ne fille . ..

(h 5UlVl {'



la n il y a l ' eu surseoir à
tra eSentat ' on ^ '*'. iô Ministre desan .va»x publics de la combinaisonju san çi èî8 établie par sa Lommission
fx (?UaU :1 ( 03 enî ou elle pourra être
t>i „ e.? u.r 'a possibilité d' an concours
,, ' °tJiaire du Département do la^Qffiraune .
pJD . conséquence , elle charge sot
ConSldent. d écrira aa Prési-ient du
j a Général ainsi qu' au Maire de
V oh ■ ^ 9 ' e * te P°ur les prier de
Qu' il r .i ' ea inv i t1, l es Assemblées
Pq •'' Président , à délibérer sur la
à ^S1 j?','piteé d' une participation directetion le f' ense ex gée pour la eonstruc-
l'af une de radoub et , dans
Port'-rmat' ve ' à fa ' re cocnaitra l ' m' ance effective de leur concours
nuancier .
ûiMà 'i t aPitain9 Bas , rappelant que
Pron ava i ^ Èait à la Commission une
joiprf f t ' on ai' a l°£ue demande à se
ceiiû 9 à Couderc pour signer

(V® lu'il présente aujourd'hui .
®dont ® 0u °n mise aux voix estP'ee par tous les Membres , sauf
îônt reU ' 0n ' P r® s '^ oui 1ui a vo*®

p°to9ra, éœent à cette décision , M.
Ilia Rident a écrit à iia date du 19
, s a M. io Maire t' e Coite et le
j „> Vr l 1892 à M. GnfE Sénat ur ,
«•anîf ut * u Conso11 « rnéial d « l'Hé
in vit P our l ea p ri;r de vouloir bien
deat etVPS , Assemblées qu' .is prési-
à'un * délibérer sur la possibilité
Cet * 0 de ra oub an port de
ej„ e,.etl\ déterminer Hmpî-rt&BC*

c"Te le c3 concours financier .
Cette , le 15 avril 1892 .

P0CR COPiE CERÏÎF:ÉE CONFORME :
- _ Le Président de la Chambre ,
Sl9né : MâRIUS COULON AINÉ .

COMMENCEMENT D' INCENDIE

dèci '' ?OlBme0cement d' incendie s' est•ju lre ,' a »ait dernière vers 2 heures
C 1a1,r une maison apparte-
sit„. au sieur Ftges , de Moiïtpellier ,

*L 0 r°e de la Darse .
S n s pompes oes chemins de fer ,
lltai que les autorité3 civiles et mi-
eu !«es se son " fondues sur les lieux

Premier signal .
£ obî ] a éî ® éteint et les dégâts qui
terts Peu d' importance , sont cou- Par une compagnie d'assurances .

TllIBOSE ÉLECTOBALE

n ous prie d' insérer la coœmu-
suivante -,

le f°Jîs a»ions promis do revenir sur
cigjg révocations des méeani-
He • Q , chauffeurs de la Caraussan-
quèr | 0n nous permette d' en expli-

jl a cause .
lit) S ^sîe à l'usine du Quai des Mou-
V® ch œ ® can ! c i en ( d' autres disent®cartf aiilto ronn ' er) (l u i n ' a <luruQ °ut;t°ut les concurrents et s'éviter
oôl  e.Nrôl e Le beau-père de cet
(' roani° m^ canicien . . ou chau
M. u s ® trouve être le voisin de
V°i Ci aeuxième adjoint au maire et
ûiai : u ^ui s ' est passé avant le 1er
dr°n'ni * e ou chau-
Servic „e j ' ne peu ^ souffrir dans le
lui 6tl " es faux quelqu' un capable de
'ccepte ° ntr« r » engagea son fxère à41Unicjr!! i candidature au conseil
^ent ht a® .n * e pouioi 1" plus faci-
''ant dÀ ên ' r l es d eux révocations
Can | cieni es c h au ffeuf et8 ieu rs la Caraussanne ; ces mes-
®>oi îls ( )ts en sont vantés devant të-
ïûoioemlV 6 ! 9e f ut convenu à ce
Ser ver h fa ' t. Est-ce , pour con-
JlUe jj ,es raPports de bon voisinage

i« justA 05 euxième adjoint a appuyé
Co" ®gue femarche de son intelligent

1a Î g |
Pas nous U r -' PS cas 'l 11 '00 ne iienne
a* eiU éîé f i ra ^ ue ces révocations
î11 ' e ) lorsn .'ï68 par raison d'écono-

s èconn , • 7 aurait tant à dire surComtes à faire tant en four

nitures qu'en traitements à l'usine
du Quai des .Moulins .

M. le Maire vous allez juger, le
trente-un juillet , les bêtises que vous
font faire vos coadjuteurs .

Un groupe de républicains réunis

OBJET PERDU

Il a été perdu dans le parcours de
la Gare à la rue Villefranche un
bracelet en or dit porte-bont eur .

Prière de le rapporter au bureau
du journal contre récom ense. s

CONCERT

Concert de ce soir jouui par la
i société chorale « l' Espoir de Cette »,

à 9 heures , sar l'Esplanade :
Programme :
1 * Chantons la France ( L. Paiiard ).
2 ' Les Naufragés (A. Saintis).
3 - Les Travailleurs noirs ( L. Pa-

liard ).
4 - Les Paysans (A Saintis).
5 - Le chant des Druides (A.Sain-

tu ).

Ï3ÏAT 01 VIL D 3 CITT3
Du 26 au 27 juillet

NAISSANCES

Garçon 0 ; fille 1 .
DECES

1 enfant en bas âgo

IDVELLES M M
Les grandes roanœavres , qui com

mencent dans la Méditerranée et l'O
céan , ont débuté comme les précè-
dentes par des accidents survenus à
quelques torpilleurs . Il convient de
signaler ces coïncidences . On ne
peut les expliquer que par deux
causes : le type de nos torpilleurs est-
il défectueux ? Ces engins spéciaux
ont-iis été mal construits ? Nous
pencherions pour la première hypo
thèse , s'il n' étais démontré que pres
que tous les pays ont éprouvé de
semblables déconvenues . Le torpil
leur de haute-mer n'existe pas en
core, voilà quelle doit être la vérité .
Elle laisse à comprendre qu'on ne
saurait tenter assez d'efforts pour
créer un instrument qui nous man
que.

Malgré l' annonce contraire de cer
tains journaux , M. Wilson n'a pas
fait appel du jugement de Loches .

Le délai pour appel expirera à
minuit .

De l' enquête ouverte par I ï préfet
de Constantine , il résulte que le
rabbin de Bone a réellement pro
noncé les paroles répétées par les
journaux .

Le préfet a invité le sous-préfet de
Bône à recueillir de nouveaux rensei
gnements et à les lui transmettre
dans i plus bref délai , mais on ne
croit pas qu' il soit pris aucune me
sure à l'égard du rabbin .

Nous apprenons que la cérémonie
commémorative de la première an
nexion du comté de Nice à la Fran
ce aura lieu à Paris , le 4 novembre
prochain . La date est désormais fixée .
La cérémonie niçoise aura lieu le
même jour.

Le dimanche 7 août doit avoir lieu
à Nîmes dans le vaste amphithéâtre
romain une véritable solennité tauro-
ruachique.6 toros de 5 ans,pioveiiant
de la célèbre ganaderia du duc de
Veragua , seront combattus par Cara-
Ancha le grand matador espagnol , sa
Guadrilla et quatre picadores . Les

deux derniers toros seront combattus
à l' espagîiola .

C'est la direction des arènes de la
rue Pergolèse qui organise cette cour
se .

Afin d'éviter la seule partie répu~
gnante du spectacle , es chevaux seront
recouverts d' un caparaçon en feutre
et cuir qui les protégera . Les pica-
deres auront en outre l' ordre de
défendre le plus possible leur mon
ture .

Le 7 août , les arènes de Nimes ,
comme aux courses d' Ël Tato en 1865
ne contiendront pas moins de 25000
spectateurs .

La Cie P. L. M. prendra des mesu
res exceptionnelles pour le service
dos voyageurs .

NOS liiï ÉM.k.ES
I Paris , 28 juillet .

M. le général Le Mouton de Bois-
delïre, sous-chef d' état major géné
ral de l' armée, conseiller d'État ,
promu par décret du 2;i juillet 1892
au grade de général de division , est
œaiotenauî jusqu'à nouvel ordre dans
ses fonctions aciaeiles .

— Le dossier de l'affaire Morès-
Meyer est parvenu aa greffe de la
chambre des mises en accusation de
la cour d'appel .

Le rapport sur la procédure a été
lait hier aux conseillers de cette
chartbre , présidée par M. Bloch, et
l' arrêt de renvoi de M. Morès et des
quatres témoins du duel sera prononcé
à l' audience prochaine, c'est-à-dire
demain vendredi .

Les débats cependant , d'accord
avec les parties , ne viendront que
dans la deuxième quinzaine du mois
d' août .

— On sait qu'un congrès des mu
nicipalités socialistes de France est en
proj t pour le mois d'octobre ; nous
pouvons assurer que le gouvernement
n'autorisera pas cette réunion .

-- On a annoncé de divers côtés
| que Bellacoscia allait , en vertu de| l'article 635 du Code d' instruction
l. criminelle , recevoir désignation de
« domicile hors de Corse . Quelques
I députés ont saisi de la question le

garde des sceaux , lequel rentre pour
le conseil de demain , et soutiennent

. que l' article précité n'est pas appli
cable en l' espèce .

DERNIERS HEU Kl

Paris 3 h. soir

Au conseil de cabinet , M. Loubet
a déclaré qu' il inscrirait d' office au
budget de Paris la somme nécessaire
pour augmenter l' effectif des gardiens
de la paix .

— Le Times annonce que le sul
tan du Maroc demanderait la pro
tection de l' alliance franco-Russe .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 26 juillet 1892 ,
Le marché se maintient bien , Les affaires

sont toujours calmes mais enfin la tendance
est satisfaisante car c'est samedi prochain
que commencent lesopérations de la liqui
dation par la réponse des primes .

A Londres tout paraît bien so passer .
Le comptant est très demandé ; les couis

sont plus élevés qu'à terme .
Le 3 o[0 est à 98,55 .

Les actions de nos grands établissements
de crédit variant peu ; la cause en est à la
rareté des transactionsjnous laissons le Fon-
cker à 1088,75 avec bonne tendaoces,la. Ban
que de Paris cote 640 . Le crédit Lyonnais
est très bien tenu à 790 .

Les chalets de commodité sont demandés
à 680 . Sur les fonds étrangers notons la fer
meté de l'italien à 90,80 . Les signes d'une
détente dans les Rapports commerciaux et
politiques sont assez significatifs depuis la
nomination de M. Ressmann comme ambas
sadeur .

L'Extérieure après un peu de faiblesse
revient à 63 5116. En Banque , la Morena se
maintient ferme à 125,50. Les bons achats
continuent sur la part de soufres Romains.

Les Âifiseplipes -- Le Lysol
Si 1 on considère la liste nombreuse

es p ; épar t' ons in iiquéos ou recom
mandées comme antiseptiques , on
pourrait croire qu'ils abondent et
qu'on n'a que l'embarras du choix .

Eu réalité , la thérapeutique n'est
pas si riche que ce.a en bons antisep
tiques , eo antiseptiques puissants ,
commodes à manier et point dange
reux .

Ii n'y a , à proprement parler , que
deux produits considérés deis la sci
ence comme des antiseptiques sé-
rr-ux : les sels de mercure et l'acide
cre--ylique .

Les sete do mercure , connus géné
ralement sous le no ,a de sublimé de
mercure , sont e'excellents antisepti
ques , car , à dose faible , iis tuent ies
germes infectieux . Malheureusement ,
le sablimé ei>t ua poison très violent .
Bien qu'on l'emploie à dose très di
luée , ii y a certainement danger à
l introduire dans la pratique couran
te . Ii tue le microbe , mais il peut
tuer te malade, et le fait s'est souvent
produit . Les médecins seuls peuvent
employer le sublimé en raison des
dangers très graves que son usage
peut occasionner .

. L'acnia crésylique ou crésylol a
détrôné l'acide phénique ou phénol ,
car il a été reconnu posséder une
puissance d'énergie cinq fois plus
grande que celle de l'acide phénique
tout en étant beaucoup moins toxi
que et caustique . A la dose de 30 cen
tigrammes par litre , il assure l'anti-
septie des germes les plus réfractai
res . Malheureusement le crésylol
était insoluble dans l' eau jusqu'à
1 invention du Lysol absolument
soluble dans l'eau .

Les expériences nombreuses qui
ont été faites avec le Lysol ont dé
montré qu' il suffisait de solutions
aqueuses à 0,50 ou 1 0/0 au plus pour
désinfecter les matières les plus sep-
tiqees . Donc , dans la pratique , on est
assuré d'obtenir les meilleurs résul
tats en employant des solutions à 1 , 2 ,
3 pour 100 ,^ suivant indications .

La caractéristique du Lysol est
double : d abord .solubilité complète
dans l' eau , ensuite composition chi
mique constante .

_Les Annales de l'Institut Pasteur du
25 mai 1892 le c' assent dans le tableau
comparatif des antiseptiques , immé
diatement après le sublimé de mer
cure.

O q le trouve dans toutes les phar
macies . Dépôt général , 24 , place Ven
dôme , Paris .

Demand er la brochure .

Les Gastrites , Gastralgies . Dyspepsies
Douleurs et Crampes d' Estomac 9

SONT RADICALEMENT QDibKiaa PAC LB

D 'ÉGORGÉS D'ORANrtF *
PARIS, Maison J. -P. UïU

{ et dans toutes les

V Pph i pi(i?Ç pl'iies,panaris,fessure&&c toute* soft *v. Pn x : 2 fr. Exiv. par la posteyaflfrOi
ktmti ttra Orfàvre*. 2artPfei* v

Le Directeur -Gérant : A. CROS,
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Lmyfi PO® TOUS
Joarnr-'] illustre

Publié ssu la direction d ? l'édiisur 1 . Palmé

Paraissant lt ùhnanchs

Gravures de choix , l' Otans , Nouvelles
Redis de Vov.u:<:, F?ts historiques
Anecdotes , Caus::,vi2 dcien'.ifiques et
Asseoies .

CLTTEÎ PU CL ' CATION .

«sxesHonta pour ia propagando populaire
réalise enîin le problème

du journai illustré à bas prix
ABONNEMENT TOUS UîS AN : B FB .

VIllustration pour tous est un
Oîirnal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné, et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

lis tiendront à le répandre autour
d' eux , car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , ■moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

PILULES 0C0
Dépuratives et Purgatives

Ces pilules, composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques: elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE BA U M E OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana,
ns, clous, abcès , ulcères, eczémas, dartres,
piqûres, brûlures, démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. lfr . GOle ot.o
PrJx des Pilules OCO .. 2fr. 50 la boîte

DEPOT i CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans tontes les Pharmacien 1 •

Ciml franco contre Mandat ou Timbres poste

Sllltl IlffiLIE El BATEAU Â W'El'8 ESFAffi
ENTRE

DETTE à BIL3BÀ0 à les ïoïu inteïmBâiaiKS
Oie clw &ÊTV

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tcrregcne, c aCt
conte , Almérie, Hoisga, Cadix, I-Iuoima , Vigo , Carril , c
Santaeder, Eilbao .

Et en transbordement à Cadiz pour Séviilc, Œijcn, Bza-S »
et Pesages; à Bsïbeo pour Bajosasts et Borésaar . f 19

Pour fret eî passage, s'adresser à Oetta chez, Mons!C Cl
Pomrier, consignaîaire , quai des Moulins , 2 .

» §_ rf-[5 rae dek PerIe -
k . Abonnement : Un an 8 fr ÀS , ¿, ^ - ›.

P:irmi les publications littéraires les plus
goùlées , La Famille tient incontestablement le
premier rang.

Aucun autre journal n a réuni aussi complète
ment que celui-là , les attractions multiples d'une
illustration artistique et d'un choix heureux et
varié de lectures intéressantes .

Gravures d'art , chroniques d'actualités , cause
ries scientifiques , voyages, musique , passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire ,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 16 pages, dont une de musique 2 fois par mois .
©Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours.

Jk. -V-AJPECrR,

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE F K R.

MIDI

Service d' Été depuis le 1 " Juillet
PARTANTS

1'22 — 12 h. 45 m. rapide
1104 — 1 h. 00 m. marchand .

112 — 5 h. 40 m , omnibus
102 — 8 h. 45 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1102 — 9 h. 40 m. marchand .
104 — 12 h. 00 m. express
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express
118 — 9 h. 45 s. mixte

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
167 — 7 h. 30 m. marchand .
119 — 9 h. 07 m. express
111 — 3 h. 55 s. mixte
101 — 5 h. 05 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 10_s . express

MÉDITERRANÉE
Service d' Été depuis le l " Juin

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1422 — 3 h „ 30 m. express

952 - 5 h. 18 ai . omnibus
954 — 8 h. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. 57 m. omnibus
962 — 12 h. 15 s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
970 — 6   h . 18   s . mixte
974 — 7 h. 46 s , mixte
976 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

965 — 12 h. 22 m. express
941 — 5 h. 16 m. direct
943 — 8 h. 10 m. omnibus
945 — 10 h. 12 m. tr. léger
949 — 11 h. 39 m. express
951 2 h. 11 s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

1925 — 5 h. 12 s. omnibus
957 — 7 h. 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus

1929 — 10 h. 50 s. omnibus
961 — 11 h. 51 s. omnibus

JOURNAL DE CETTE

S" LA GRANDE

DCYCLOPBDIE
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

SM. BERTHELOT, de l'Institut : Hartwig DERENBOURG prof* à l'Ecole des langues
orientales ; F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, prof» à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l'Institut ; D' L. HABN, biblioth" de la Faculté de médecine ;
C.-A. LAISANT, docteur ès-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur A l'E cole
polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l'Institut ; H. MARION.prof à la Sorbonne : E. MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts;A. WALTZ, prof» à la Faculté de3 lettres de Bordeaux.

1UVRACE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de 1ÏN8TRUCTI0N PUBLIQUE, des
AFFAIRES ÉTRAHQERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.
LA GRAIVBE ENCYCLOPEDIE, dont le 8e volume s'achève, formera environ

!5 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages, ornés de nombreuses illustrations et cartes
in couleurs hors texte — Elle gyait actuellement àjraison de une livraison dts 48 pages tous

lM souscriptions i couorage complet sont regaes aax prix s*
Broché : BOO fr-» payable8 IO fr- par mois ou 400 fr- comptant.

Relié : 6 2 B fr- payables 1 2 fr. par mois ou 6 2 B comptant.
Ces prix devant être portés A 600 fr. broohô, et 750 lr. relié & partir du 1« JUIN 1890

le hâter de souscrire aux conditions actuelle!.
«S» UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE BUA TUITEMENT SUR DEMANDE

m*.' H. LAKIIRAULT A CIE, 61 , Rue de Rennes, PARIS

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISSE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi, 7 . h. soir pour Marseille , Alger , Bouaie , PhiliPPj e
Bône et direct de Marseille pour *
Sousse , le samedi à 5 heures dtis

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-iîu-Rhône po ur
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frêt et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C;: 8 , quai Cofi
Samary .

lAie®

gCÛ " 5'

US ET 1 fa ilil   US h U
Service régulier entre .

Cette , Ijislionne^ le Havre et
faisant livrer à toua le3 ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Rose .

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DE ^NAVIGATION

( EN LIQUIDATION

nt \'h
MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie , °, D . ^ 10 '

neur d'informer MM . les actionnaires qu' il leur sera pay6 „.^'sur les résultats de la liquidation une somme de quarante-, .^ d
par action, aux guichets de la Société lyonnaise , de  D e u jp .
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi 2 ' '

PREMIÈRE RÉPARTITION

USINE DU VEXIN

I». G R E NT H E ,
83, rue d'Hauteville, 83. — PAR

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — M ÉDAI L lE
Constructions

POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

9 -,
thermos'B

jardins p

en tous S

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


